
Pour faire découvrir à ses lecteurs tous les bienfaits des légumes d’hiver, Terre&Nature prépare pour novembre 
2021 un numéro spécial sur ce thème. Nous vous proposons de mettre votre marque en avant sur les quatre 
pages de couverture qui habilleront le journal (papier blanc renforcé) en sponsorisant cette édition et le calendrier 
des fruits et légumes de saison que celle-ci contiendra.

AU SOMMAIRE (Provisoire)
POINT FORT Bientôt tous maraîchers: de plus en plus de cuisinistes 
intègrent des solutions permettant de faire pousser ses propres 
légumes chez soi, via des potagers hightech.
TERROIR Leurs légumes valent de l’or: certains producteurs 
approvisionnent exclusivement les cuisiniers étoilés. 
DE SAISON Le salsifi , ennemi public numéro un: ce vilain légume 
est pourtant plein de saveur. Reportage chez un producteur à 
l’heure de la récolte.

ANIMAUX Chiens et chats au régime vegan: de plus en plus de 
marques d’aliments proposent des variantes sans viande pour nos 
compagnons.
JARDIN Sujet de Tom le Jardinier en lien avec les légumes.
PORTRAIT La porte-parole des légumes oubliés: Denise Gautier, 
présidente de l’antenne romande de ProSpecie Rara
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Terre&Nature vous propose deux options pour la réalisation de cette sur-couverture:
• Option 1 Vous nous fournissez votre pub et votre/vos logo(s) et nous nous chargeons de la réalisation
• Option 2 Votre agence peut réaliser ces 4 pages selon vos souhaits, seuls les critères relatifs à la distribution en kiosques 

(têtière Terre&Nature, prix, codebarres) doivent être respectés.

TARIF
Sur-couverture 4 pages 
• Papier amélioré (70 g/m2 UPM Fine)
• Dimension de l’annonce page 4 de couverture (290 x 425 mm)
• Logos sur pages 1 et 3 de couverture

Fr. 14'200.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)
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